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SYSTÈME DE PURIFICATION D’EAU

Systèmes de production d’eau de type 3 à partir d’eau de ville

Puro III - Systèmes de purification d’eau osmosée de type 3

Modèles Puro III T 10 Puro III T 20 Puro III 20 Puro III 40 Puro III 80
Capacité de production 10 l/h 20 l/h 40 l/h 80 l/h

Débit de distribution 3 à 7 l/min

Eau d'alimentation Raccordement eau de ville

Dimensions de l'unité de production L x p x h (mm) 485 x 500 x 330 490 x 500 x 290

Poids à vide de l'unité de production (kg) 20 23 - -

Qualité de l’eau produite
Conductivité ‹ 40 µS / cm à 25 °C

Espèces ioniques Réjection typique › 98 %

Réduction des COT* 96 % -

Eau de type 3 : idéale pour l’alimentation d’autoclave, de lave-verre, de système d’eau ultrapure, de générateur de vapeur ou l’hydroponie.

 z Pour des besoin en eau de type 3  entre 10 et 800 l. par jour
 z Interface interactive et intuitive, avec écran tactile
 z Faible coût de fonctionnement
 z Simplicité de remplacement des consommables
 z Débits règlables
 z Système fiable - Détecteur de fuite intégré

 z Système silencieux - Amortisseur de vibration intégré
 z Compatible avec différentes tailles de réservoir

Les modèles Puro III T 10 et T 20 sont fournis avec un réservoir 
intégrés de 35 litres.
Les modèles Puro III 20, 40 et 80 sont à compléter avec un 
réservoir externe de 30, 60 ou 100 litres.

Réf. packs complets Puro III

Réf. Désignation €

757028 Pack Puro III T 10 - Système de purification d'eau de type 3, 
réservoir intégré 35l, 10 l/h NC -

757029 Pack Puro III T 10UV - Système de purification d'eau de type 3, 
réservoir intégré 35l & UV, 10 l/h NC -

757030 Pack Puro III T 20 - Système de purification d'eau de type 3, 
réservoir intégré 35l, 20 l/h NC -

757031 Pack Puro III T 20UV - Système de purification d'eau de type 3, 
réservoir intégré 35l & UV, 20 l/h NC -

757000 Pack Puro III 20 - Système de production d'eau de type III 20 l/h NC -
757001 Pack Puro III 40 - Système de production d'eau de type III 40 l/h NC -
757002 Pack Puro III 80 - Système de production d'eau de type III 80 l/h NC -

* Pour les systèmes avec lampe UV.

Systèmes de production d’eau de type 2 à partir d’eau de ville

Geno II - Systèmes de purification d’eau pure de type 2

Modèles Geno T 10 Geno T 20 Geno II 20 Geno II 40
Capacité de production 10 l/h 20 l/h 20 l/h 40 l/h

Débit de distribution 3 à 7 l/min

Eau d'alimentation Raccordement eau de ville

Dimensions de l'unité de 
production L x p x h (mm) 500 x 485 x 330 490 x 500 x 290

Poids à vide de l'unité de 
production (kg) 20 23

Qualité de l’eau produite
Résistivité 1-15 MΩ.cm à 25 °C

Taux d'élimination des matières 
inorganiques 98 %

Réduction typique du taux de 
COT * 96 %*

Eau de type 2 : idéale pour la préparation de tampons et de milieux, dilution d’échantillons, préparation de réactifs, spectrophotométrie, 
électrophorèse, cytologie, histologie, lavage et rinçage de la verrerie.

Consommables et accessoires pour PURO III et GENO II

Réf. Désignation €

757058 Réservoir de stockage - volume 30 l NC -
757059 Réservoir de stockage - volume 60 l NC -
757060 Réservoir de stockage - volume 100 l NC -

Réf. pack complet 757032 757034 757004 757005
€ NC - NC - NC - NC -
Réf. pack complet avec lampe UV 757033 757035 - -
€ NC - NC - - -

* En utilisant une lampe UV dans le réservoir (nécessite le kit de mise à niveau UV Réf. 757072).

 z Pour des besoin en eau de type 2  entre 10 et 400 l. par jour
 z Interface interactive et intuitive, avec écran tactile
 z Faible coût de fonctionnement
 z Simplicité de remplacement des consommables
 z Système fiable - Détecteur de fuite intégré
 z Système silencieux - Amortisseur de vibration intégré
 z Compatible avec différentes tailles de réservoir

Les modèles Geno II T 10UV et Puro III T 20UV sont fournis avec 
une lampe UV sans mercure.
Les modèles Geno II 10 T et 20 T sont fournis avec un réservoir 
intégré de 35 litres.
Les modèles Geno II 20 et 40 sont à compléter avec un réservoir 
externe de 30, 60 ou 100 litres.
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Fournis avec tous les consommables nécessaires
 + un filtre évent, 
 + 1 cartouche de prétraitement au charbon actif, 
 + 2 membranes OI ou 4 membranes OI pour la Réf. 757002, 
 + 1 pack de purification Endure


